
 

 

 

 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

 

Entre les soussignes : 

Le comité départemental de Tir à l’arc du Tarn et Garonne, représentée par Monsieur BUGNONE 

Frédéric Président 

Siege social : 435 Chemin du Rouch - 82710 BRESSOLS 

TEL : 06 09 58 79 63 – Mail : frederic.bugnone82@orange.fr 

Ci-après dénommée la <<  Le comité départemental de Tir à l’arc du Tarn et Garonne >> 

D’une part  

 

ET  

 

L’association …………………………………………………………………………………………................................... 

Nom du Responsable : …………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse du Responsable :……………………………………………………………………………………………………….. 

TEL :………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ci-après dénommée << L’UTILISATEUR>> 

 

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1ER : OBJET DE LA CONVENTION 

 

Le comité départemental de Tir à l’arc du Tarn et Garonne 

Met à disposition de l’utilisateur  :……………………………………………………………………………………………………. 

En vue de l’organisation d’un concours de tir à l’arc en SALLE ou EXTERIEUR  

Qui se déroulera………………………………………….du………………………au…………………………………………. 

 

Le  comité départemental de Tir à l’arc du Tarn et Garonne est propriétaire du matériel. A ce titre, il 

est insaisissable par les tiers et l’utilisateur n’a pas le droit de le céder ou de le sous louer, ni de lui 

apporter une quelconque modification. 

 

L’utilisateur s’engage à utiliser le matériel mis à disposition de façon respectueuse. Toutes 

dégradations anormales lui seront facturées. 

 

Le dit matériel comprend : …. cibles DANAGE + …. Chevalets métalliques 

 

ARTICLE 2 : DUREE DU PRÊT 

 

L’utilisateur s’engage à venir chercher le matériel le …………………………..à…………………….heures 
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Et s’engage à le restituer le ………………………………..à……....................................................heures 

 

ARTICLE 3 : RESERVATION DU MATERIEL 

 

L’utilisateur souhaitant emprunter tout ou partie du matériel doit faire une demande préalable par 

courriel, auprès du comité départemental de Tir à l’arc du Tarn et Garonne, stipulant précisément la 

nature du matériel souhaite et la date de l’emprunt. 

Les demandes sont traitées par ordre d’arrivée au comité départemental de Tir à l’arc du Tarn et 

Garonne. Seules les demandes écrites sont prises en compte. 

 

ARTICLE 4 : CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION 

 

Il sera demande une participation financière à l’amortissement et l’entretien du matériel, d’un 

montant  de 50 € à chaque emprunt.     

Un chèque de caution de 500 € est à remettre au moment de la signature de la convention. 

 

Il sera rendu si aucune dégradation anormale (dégradation du cadre ou de la mousse autre que les 

impacts de flèches……) n’a été constatée au retour du matériel. Dans le cas contraire, il servira en 

tout ou en partie à la remise en état si nécessaire. Cependant, un dédommagement supplémentaire 

pourrait être réclamé dans le cas où celui-ci ne couvrirait pas les frais de remise en état.  

 

ARTICLE 5 : ETAT DES LIEUX 

 

Le matériel devra être rendu dans l’état où il a été emprunté. De ce fait, un état des lieux sera réalisé 

en présence d’un membre du CD82 et de l’utilisateur au retrait et à la restitution du matériel. 

 

ARTICLE 6 : RESPONSABILITES ET ASSURANCES  

 

L’utilisateur en qualité de dépositaire assume l’entière responsabilité du matériel (vols, 

dégradations,…….) dès sa prise en charge et jusqu’à sa restitution. 

 

Il est le seul responsable de tous dégâts causés au matériel ou du fait du matériel et ce quel qu’en 

soit la cause ou la nature. 

 

ARTICLE 7 : LITIGES 

 

En cas de litige, l’utilisateur s’engagera à rechercher une solution amiable avec                       

 Le comité départemental de Tir à l’arc du Tarn et Garonne. 

En cas de non-respect de la part de l’utilisateur des divers engagements mentionnés dans la 

convention, celle-ci se trouverait suspendue ou annulée de plein droit.   

 

       

     FAIT A BRESSOLS LE………………………………………………………………. 

 

Signature emprunteur     Signature du CD82 

(Précédée de la mention « lu et approuvé)    (Précédée de la mention « lu et approuvé) 

 


